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Votre technologie en image
N’avez-vous jamais rêvé d’être instantanément compris sans avoir à
transcrire votre vocabulaire en termes profanes ?
Beview est composée d’une osmose parfaite entre ingénieurs et artistes. Les uns sont là pour
vous comprendre et les autres pour magnifier vos projets. 10 ans d’innovations et d’accompagnement de projets de haute technologie vous assurent un dialogue technique compétent dans
votre domaine et des messages à la hauteur de votre savoir-faire.
Nos expertises sont la conception d’applications réalité virtuelle (VR), réalité augmentée et la
réalisation de films et de visuels en image de synthèse.
Beview est l’expert de la visualisation de données et de concepts. Sécurité, maintenance,
logistique, vous avez un besoin qui sort des sentiers battus ? Nous saurons vous offrir une
solution sur-mesure.

+ 10 ans

+ 100

+ 300

D’EXPÉRIENCE

APPLICATIONS CRÉÉES

FILMS RÉALISÉS

Nos secteurs
d’activités

Comprendre, imaginer, créer & séduire
Notre histoire

Ces quatre étapes synthétisent la vocation de notre agence. À vos côtés depuis 2007,
nous concevons des films et des applications qui transcendent les codes classiques
de la communication et vous mène hors de sentiers battus.

En 2007, Karine et David Boulanger décident de lier
vie professionnelle et privée en fondant la société
Beview.
David est alors réalisateur de film d’animation et Karine occupe des
fonctions commerciales et logistiques dans l’industrie.
Karine & David BOULANGER

Comprendre

Imaginer

Créer

Séduire

Communiquer votre savoirfaire à vos cibles dans le respect total de votre stratégie
est notre priorité absolue.
Notre première mission est
donc de vous écouter et de
vous comprendre.

Nous mettons des images sur
vos mots, vos idées, vos projets… Nous matérialisons les
concepts les plus complexes
en nous affranchissant des
contraintes physiques liées
à la vidéo traditionnelle. Très
vite, vous visualisez nos propositions et les adaptez à vos
besoins.

Plus que des passionnées,
nous sommes les experts
de l’image, du rythme et
de la grammaire cinématographique. Nous sommes
convaincus que la création
doit se mettre au service du
message pour le simplifier et
le rendre fédérateur.

À l’heure de l’image omniprésente, nos contenus et nos
solutions de digital marketing
vous assurent un retour sur
investissement vérifiable et un
véritable pouvoir de notoriété
additionnel. Réduisez votre
time to market et détournez à
votre profit des parts de marchés concurrentes.

Industrie

Formation

Passionnés par la science-fiction et les nouvelles technologies, ils font du
film d’entreprise l’activité principale de la société.
La société a à cœur d’apporter à ses réalisations une véritable dimension
cinématographique. Aussi, en utilisant l’animation de personnages, des valeurs de plans audacieux, mais aussi par un travail soigné sur les textures et
les lumières, l’entreprise s’attache à produire des vidéos 3D dont la qualité
font sa renommée.
Cette exigence constante de qualité a été dès 2010 récompensée par un
Imagina Award remis par Le Prince Albert de Monaco. Beview a ensuite
étendu son savoir-faire à la conception d’applications en temps réel dans les
domaines de la réalité virtuelle et réalité augmentée.

Bâtiment

Communication

À l’heure actuelle, Beview continue à étoffer son offre avec la conception de
solutions de data visualisation et de formations personnalisées.

Environnement

Réalité virtuelle
Beview réalise des applications de réalité virtuelle (VR) sur l’ensemble
des supports existants.
Pour que cette expérience reste unique, nous créons les univers virtuels
dont vous avez besoin et qui permettons aux utilisateurs de découvrir
vos produits ou de se former à vos méthodes. Les champs d’applications sont infinis ; formation multi-domaines, prévention des risques,
maintenance intelligente, smart industry, communication…
Nos réalisations bénéficient directement de notre expérience dans la
réalisation de films d’animation. Ainsi, notre grande rigueur dans la modélisation 3D se retrouve dans le rendu irréprochable de nos scènes de
VR. Notre maitrise de la réalisation trouve aussi écho dans la cohérence
et la justesse des scénarii. Enfin, dotés d’une unité de reportage, nous
assurons nous-même la captation vidéo 360° afin de maîtriser la qualité
de nos images.

Embarquez vos clients pour une
expérience sensorielle unique.
Expérience utilisateur

Visite virtuelle du téléphérique de Toulouse

Optimisez vos délais et
coûts de formation.

Multipliez les scenarii et le temps
d’exposition à vos produits.

Application
Multimédia
Hologramme, configurateur, maquette 360, visite virtuelle, application ou encore simulateurs, Beview vous
accompagne sur tous les produits de visualisation
numérique connus. Nos réalisations sont sur-mesure
et permettent souvent de revaloriser vos maquettes
numériques existantes. Nous réalisons en outre des
applications de datas visualisation pour différents
domaines, dont la GMAO et la formation. Contacteznous pour en savoir plus sur ces solutions.

Réalité
augmentée
Avec nos solutions de réalité augmentée,
optimisez l’acuité de vos informations.

Serious Games

En liant vos dispositifs physiques à votre
documentation numérique, vous vous
assurez d’une plus large et pérenne diffusion de votre information. Nous intervenons sur des solutions de réalité augmentée dans les domaines de l’évènementiel,
de la maintenance et ou de la formation.

Le jeu est perçu comme une activité divertissante ; ainsi la formation
par ce dernier rend l’utilisateur actif face à la découverte et assimilant
sans peine. Ce constat fait du serious game un support de choix dans le
domaine des apprentissages. Beview réalise vos serious game avec des
ressorts ludiques plus ou moins intenses en fonction de votre stratégie.
De la sensibilisation à l’environnement, à la formation de permis C
en passant par les jeux pour vos évènements, tous les sujets sont
possibles. Là encore, notre accompagnement va de la définition de vos
besoins, jusqu’à l’assistance au déploiement du jeu.

Augmentez l’acuité de vos informations
en liant tous vos dispositifs physiques
à votre documentation

Simplifiez l’assimilation
de vos formations par le jeu

Provoquez l’émotion par
l’immersion dans vos produits

Films
Nos films d’animation peuvent être pédagogiques, institutionnels ou publicitaires.
Tous nos films sont réalisés en image de synthèse ou en motion
design. Ces technologies permettent une grande liberté dans
le rendu graphique et le scénario, mais aussi toute la latitude
pour tester et modifier des variantes. Vous pouvez montrer vos
produits à cœur, expliquez vos services ou vos découvertes les
plus conceptuelles, il n’y a plus de limite à votre communication.
Nos films en images de synthèse transcendent les codes du
film institutionnel classique pour rendre vos messages lisibles
et hautement mémorisables. Nous sommes aussi à même de
réaliser des interviews et de la captation d’image pour enrichir
vos messages lorsque nécessaire.
Nos équipes sont composées d’artistes et de techniciens, cette
organisation vous garantit la parfaite compréhension technique
de vos métiers et l’originalité de vos scénario. Mieux encore, cela
vous assure une gestion de projet fluide et la réalisation d’une
vidéo qui touchera assurément votre cible sans dénaturer votre
savoir-faire. En outre, chaque réalisation fait l’objet d’une étude
graphique personnalisée et d’une recherche scénaristique qui lui
est propre.

Nos films sont déclinables sous tous les supports Internet, TV,
cinéma et casques. Ainsi, nos films peuvent être en 3D relief,
en motion design, en réalité virtuelle 360°, ou encore en
slow motion. Exploitez vos films d’animation en abreuvant vos
salons, réseaux sociaux et présentations commerciales de votre
savoir-faire.

Application pédagogique réalisée
pour le CEA CESTA

Procurez à vos produits
l’image qu’ils méritent

Démarquez-vous avec la qualité
exceptionnelle de nos films

Offrez une dimension
émotionnelle à votre produit

Film d’animation institutionnel

Film d’animation pour le nouveau Paquebot France

Visuels
Beview crée des images de synthèses à partir de vos plans ou de vos
idées. Réalistes ou cartoon, tous les types de rendus sont possibles
pour vos illustrations. Les visuels réalisés peuvent se décliner aussi
bien sur vos impressions que sur les autres médias.
Réalisation de visuels et films
pour le Groupe SEVERINI

Bâtiment, industrie, environnement, communication ou formation,
nous nous adressons à tous les secteurs d’activité. Lorsque les
concepts que vous avez à illustrer sont complexes, nous les scénarisons pour réaliser des infographies explicites et pédagogiques.
Nous pouvons prendre en charge depuis la création graphique, jusqu’à
l’impression de vos documents. N’hésitez donc pas à nous consulter
pour vos plaquettes, flyers et autres supports pour vos évènements.

Conception graphique d’une plaquette pour «Le carré des Jonquilles»

Affranchissez-vous des contraintes réelles
dans la présentation de vos produits et systèmes

Apportez réalisme et caractère
à vos visuels

Simulez et testez
vos variantes

Ils partagent leur expérience avec nous

« BEVIEW nous a offert l’opportunité d’une
immersion virtuelle ludique et réaliste dans
notre futur téléphérique, qui rencontre un
grand succès auprès de nos publics.»
LAURENCE GRATACAP
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION TISSÉO COLLECTIVITÉ

« La collaboration avec BEVIEW a été
agréable et efficace. Agréable car les interlocuteurs sont disponibles et à l’écoute.
Efficace par une très bonne prise en
compte de nos produits. Le résultat, film
didactique et réaliste, est un support
essentiel de notre communication.»

« NEXEYA collabore avec BEVIEW depuis
plusieurs années pour la réalisation de
films ou d’images. Nous sommes pleinement satisfaits de la qualité des prestations de BEVIEW. Ecoute, satisfaction du
client et disponibilité sont au rendez-vous. »

LAURENT ELIE

CHARGÉE DE COMMUNICATION NEXEYA

AMANDINE DELOM-FAVEREAU

DESIGN LAB

Création d’un film et d’une application numérique
pour Naval Group

Contact
Vous souhaitez nous présenter votre projet et faire l’expérience de nos produits dans nos bureaux
ou chez vous partout en France ? Notre équipe est à votre écoute pour échanger et construire des solutions
adaptées à vos besoins.

Avenue du Médoc
Parc Laseris 1
33114 Le Barp

T. 05 56 97 80 13
contact@beview.fr
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